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LES TROIS ROCHES: Le plus beau site du cirque!



LA NOUVELLE La seule boulangerie du cirque

Lîlet de la Nouvelle (la capitale du cirque) Un Gîte rénové!

Un petit déjeuner au gîte, avant de remonter au
Col des Boeufs

C’est tentant!



Saint-Gilles, le 26 Mars 1997.

Nous étions allés à Roche-Plate, en descendant du Maïdo, en 1983, avec Ghislaine & Christian
NAMINZO et depuis parlions d’aller faire d’autres balades dans le cirque de Mafate, le seul cirque
inaccessible en voiture.

Nous sommes partis avec Charlotte, Luc & Agnès. Chacun avait un bon sac à dos avec les
vêtements chauds pour le soir et de quoi grignoter, et le caméscope et les appareils photos.

Nous avions réservé deux gîtes chez l’habitant, dans deux “îlets”: Marla, le plus petit avec une
vingtaine d’habitants et La Nouvelle, le plus grand avec une centaine d’habitants, de nombreux gîtes,
une boulangerie et trois boutiques.

Nous avons laissé la voiture dans le cirque de Salazie, tout près du “col des boeufs” et avons fait
environ 6,5 km en descendant jusqu’à Marla. Après une bonne descente sur des rondins, on traverse
la “Plaine des Tamarins”, une belle forêt de Tamarins des hauts, avec des pâturages en sous bois. On
franchit quelques ravines dont un passage à gué de la “Rivière des Galets”, très près de sa source. Il y
a de belles cascades dans chaque ravine. Nous avons mis un peu plus de quatre heures pour arriver
chez Madame GIRODAY, un petit gîte fait de cases en tôle, mais bien propre. Nous logeons tous les
cinq dans la même chambre, celle d’à côté est occupée par deux couples de touristes métropolitains
qui font un long périple dans les trois cirques et au Piton des Neiges.

Nous avons vite fait le tour du “village” et apprécions le coca bien frais servi à la boutique. C’est
merveilleux l’énergie solaire: depuis une dizaine d’années, chaque maison, boutique, école est équipé
d’une installation photo-voltaïque, composée de panneaux sur les toits ou au sol et de batteries pour
accumuler l’électricité pour la nuit. De même chaque habitation a été dotée par le département d’un
petit bloc sanitaire préfabriqué, avec douche, lavabo, WC et d’un chauffe-eau solaire sur le toit.

Le soir, nous dînons chez la patronne du gîte, en compagnie de nos voisins, d’un couple de
campeurs et de jeunes également au bivouac à proximité. C’est un carry de poulet avec riz et lentilles,
au dessert un gâteau aux pommes.

Nous nous couchons tôt pour récupérer et être en forme pour le deuxième jour où nous avons 9
km à marcher. Nous apprécions de pouvoir ainsi nous restaurer chez l’habitant à l’étape, ce qui allège
les sacs à dos et c’est bien sympathique de discuter avec les habitants du cirque.

Au petit matin nous avons un superbe lever de soleil derrière les pitons qui enferment le cirque,
et après un bon petit déjeuner chez Madame GIRODAY, nous entamons le deuxième étape du périple.
Après les derniers pâturages de Marla, nous marchons dans des roches à nu, et surplombons la vallée
de la rivière des Galets que nous franchissons à gué puis longeons jusqu’au site des “trois roches”:
magnifiques chutes dans un étroit et au fond impossible à voir car il est dangereux de trop approcher
les bords du canyon. C’est le point de rencontre de tous les marcheurs du cirque, et ils ne manquent
pas. Nous nous rafraîchissons les orteils dans l’eau fraîche et nous restaurons un peu avant d’entamer
le plus difficile: depuis la veille nous descendons beaucoup et en concluons qu’il va bien falloir à un
moment rencontrer de bonnes grimpées. C’est donc la montée la plus raide qui nous conduit jusqu’à la
plaine aux sables (rien à voir avec la Plaine des sables du site du volcan)

Cette plaine aux sables est en fait une vaste prairie que nous traversons armés de branches pour
passer à proximité d’un taureau, mais ce dernier ne daigne même pas s’occuper de nous, au grand
soulagement de Charlotte qui soudain aime cheminer sur nos talons!

Le but de cette marche étant l’étape à l’îlet de la Nouvelle, on aimerait bien l’apercevoir, mais ce
n’est qu’au portillon franchi que nous voyons les premières cases. Nous aurions pu rester plus
longtemps aux trois roches car nous voici arrivés un peu avant 14 heures. Nous apprécions le coca
bien frais attablés à la terrasse de l’une des trois boutiques. Nous savons qu’un boulanger vient de
s’installer à la Nouvelle, on y est vite car le petit îlet occupe un petit plateau herbeux et quatre ou cinq
chemins permettent d’aller partout. Une belle pizza cuite au feu de bois nous régale.

Au hasard dans la liste des gîtes nous avons choisi celui d’Edouard CUVELIER. L’installation est
comparable à celle de Marla. La douche n’est pas solaire mais à gaz, ce qui offre de l’eau chaude pour
tout le monde (la veille c’était déjà frais!). On nous apporte même un plateau avec bols et cafetière.

Le dîner est fixé à 19 heures, nous faisons donc une visite complète de l'îlet, on en a vite fait le
tour: mais surprise on voit arriver un groupe de cinq marcheurs: nos voisins d’en face avec qui on
n’avait jamais autant parlé que dans ce cirque de Mafate! Ils ont rendez-vous avec la mamie qui a été
déposée en hélicoptère, ils continuent donc à être nos voisins puisqu’ils sont hébergés chez Joseph
CUVELIER! On les retrouvera encore dans la plaine des tamarins et en fin d’après midi à St-Gilles.

Au dîner nous retrouvons les deux couples de randonneurs de la veille et avons droit au même



menu: c’est vrai qu’à part la volaille et les vaches on n’a pas vu de quoi varier les menus. Le carry
poulet est accompagné de riz et de haricots. Au dessert c’est une coupe de fruits tout droits sortis
d’une boite de conserves importées: le comble. Mais le pire ce sont les biscottes au petit déjeuner
alors qu’il y a un boulanger à 50 m!

Tout le monde a mieux dormi que la nuit précédente, Charlotte a encore pas mal jacassé
pendant son sommeil, ce qui nous permet de la taquiner car elle veut toujours savoir ce qu’elle dit en
dormant.

Lever à six heures: un beau soleil éclaire le Maïdo et le grand Bénare. Comme on ne voit pas le
versant qui va nous hisser jusqu’au col des Boeufs, on imagine que ce doit être aussi vertigineux et on
se frictionne les mollets!

Nous avons donc 4km5 à grimper et arrivés à la plaine des tamarins nous apercevons l’éboulis
sous notre col. En fait tout le monde est surpris de la rapidité de la montée et nous atteignons le but
après 2h45min de marche. Les “macatias” achetés à la boulangerie de la Nouvelle ont dû contribuer à
nous donner nos forces.

Le chemin qui mène au parking n’est plus qu’une formalité: subsiste seulement la “petite”
appréhension de retrouver la voiture en bon état: pas de problèmes, tout est en ordre. Nous chargeons
les sacs et confions au moteur les descentes et grimpées du cirque de Salazie. On a l’impression que
le voile de la mariée coule plus que dimanche pourtant nous n’avons pas eu de pluie dans notre
cirque!

Nous nous arrêtons à Sainte Suzanne aux “chutes de Niagara” qui coulent bien, puis c’est le
retour à la civilisation: nous déjeunons d’une grosse glace dans la galerie commerciale de Continent à
Saint-Denis. Nous arrivons à Saint-Gilles vers 15 heures et barda déchargé et rangé: un gros tas de
linge sale et seulement mouillé de transpiration s’amoncèle près de la machine à laver. C’est à la
plage que nous allons nous rafraîchir car la moiteur retrouvée nous semble plus chaude qu’avant le
départ.

Nous sommes tous les cinq ravis de la balade et sommes d’accord pour que ce cirque conserve
ses sentiers et continue à refuser la percée d’une route comme il était envisagé à une époque récente.

Il reste encore quelques itinéraires de randonnée dans le cirque de Mafate, notamment en y
pénétrant par le lit de la rivière des Galets. L’île est petite mais offre de nombreuses balades comme
celle que nous venons de faire.

Agnès, Luc, Charlotte, Nicole & Patrick.

*******************************************************************************************************

Seconde marche dans le cirque de Mafate pour l’année 1997.

Après la balade de trois jours départ du col des boeufs, Marla, Les Trois Roches, La Nouvelle, Le
col des Boeufs en Mars, nous profitons du séjour de Bernard & Sylvie VADEZ pour organiser une
nouvelle trace dans ce cirque.

Sur les conseils de collègues de Nicole, nous optons pour une entrée par le lit de la Rivière des
Galets et un circuit sur deux jours passant par Aurère, îlet à Malheur, îlet à Bourse, lieu de l’étape et
retour par Grand’Place et la Rivière des Galets.

Un certain BOYER, originaire de Grand’Place “Boutique”, a monté une petite entreprise de
transport en 4X4, du village de la Rivière des Galets au lieu dit “la Porte”, point de départ de sentiers
menant aux îlets du cirque de Mafate. Téléphone et GSM permettent de le joindre facilement. Il est
convenu qu’il nous attendra à la descente du Bus, puisqu’il; est préférable de ne pas laisser de voiture
sans surveillance à cet endroit.

C’est donc à sept heures du matin que ce mercredi 13 Août, la petite bande composée de Sylvie
& Bernard avec Camille et Appoline, ainsi que Nicole et moi, quitte Bruniquel, sac au dos, en direction
de l’arrêt de bus “Club’Med”, Le car jaune est bien à l’heure et nous mène au rond point où nous
attend notre 4X4.

Nicole, Sylvie et Camille montent dans la cabine, Bernard, Appoline et moi montons sur le
plateau avec les bagages. Nous avons douze kilomètres de “shaker” avec quatorze passages du lit de
la Rivière des Galets: que de secousses: aïe! Aïe! notre pauvre dos en prend de sacrés coups, il faut
pourtant le ménager pour la marche avec le sac à dos. Je fais quelques plans qui montrent bien les
secousses. En une demi-heure, nous sommes rendus à la Porte. On fixe le rendez-vous pour le retour
pour le lendemain à 15 h 30 et on se charge de nos sacs avant de cheminer sur le sentier qui mène à



Aurère. Il est près de 9 heures, nous ne savons pas si nous dépasserons de beaucoup les indications
des guides qui parlent de 4 h 1/2 de marche jusqu’au gîte!

Le guide des GR-R1 & 2 qui nous décrit la balade parle de courtes mais rudes montées: nous
sommes servis car cet îlet sera le sommet de notre périple, perché à 950 mètres d’altitude. La
végétation est très différente des hauts du cirque (fougères arborescentes, tamarins des hauts), nous
rencontrons beaucoup de filaos, des bibasses, et les versants assez secs sont colonisés d’agaves,
espèces d’aloès aux longues hampes fleuries et actuellement en graines. Nous sommes parfois à
flanc de falaise, les descentes nous permettent de franchir des ravines, mais ensuite il faut regagner la
hauteur perdue puisque notre but est au plus haut... quelques grognements se font entendre quand
cela descend, c’est pourtant la première matinée, mais il faut avouer qu’attaquer ainsi par ces
grimpées essoufflantes n’est pas des plus agréables.

Je reconnais un homme venant à notre rencontre, accompagné d’une jeune fille: c’est Le Facteur
de Mafate, celui qu’on a déjà vu à la télé dans “Faut pas rêver” et d’autres reportages sur notre île. Il
nous serre une poignée de main et je lui demande s’il n’aurait pas de courrier pour moi. Il parcourt
ainsi tout le cirque du lundi au vendredi, rendant de nombreux services aux habitants. Il relève aussi le
courrier des quelques boîtes des îlets. Il poursuit sa descente d’un bon pas, alors que nous reprenons
notre souffle pour les montées vertigineuses qui se découvrent à notre vue. On contourne un beau
piton, appelé piton diable.

Quelques minutes plus tard nous rencontrons des connaissances: Jean François RIVIERE (le
collègue de Philippe PARIAT qui nous avait loué sa case à notre arrivée il y a trois ans, et dont j’avais
le fils comme élève à la Saline-les-Bains l’an passé). Il est avec un copain et les femmes suivent
quelques mètres derrière eux: ils font presque le même tour mais en sens rétrograde, de plus ils sont
descendus par le Bord Martin, du cirque de Salazie. Ils sont sacrément équipés: dépassent de leurs
sacs les bouteilles de vin et de pastis!!! on n’oserait pas s’y risquer de peur d’en avoir les mollets
coupés!

Vers 11 h 45 nous atteignons la pancarte qui marque l’arrivée à Aurère. C’est un carrefour sans
voitures, les rues sont de belles allées bordées de fleurs. Nous pique-niquons près d’une fontaine,
pestant l’un et l’autre pour la charge des 6 bouteilles d’eau, la moitié aurait suffi. Près de cet endroit se
trouve la piscine de l’îlet: étonnant, l’eau est boueuse, la baignade n’est pas surveillée annonce une
pancarte avec humour. Un petit terrain de camping est fréquenté par quelques jeunes créoles: cela fait
très joli ces tentes igloo. Une belle plantation de caféiers borde le chemin, ainsi que de nombreux
citronniers (on croirait des mandarines mais il n’en est rien). Les habitants mêlent du maïs et des
haricots sur les mêmes parcelles.

Nous faisons une halte à la boutique qui est bien achalandée: on demande du café mais c’est
toute une expédition pour faire “couler” quatre cafés: la boutique ferme mais on nous dit qu’on va nous
porter nos cafés: l’arrêt nous semble un peu long car on a encore des kilomètres à parcourir!

Vers 13 heures nous harnachons nos sacs et partons vers îlet à Malheur qu’on atteint assez vite,
en longeant les ravines plantées de songes et chouchoux. Nous franchissons un beau canyon par une
passerelle rigide: l’endroit est vertigineux. Ilet à Malheur nous semble assez agréable, avec sa petite
école et son église.

On aperçoit la crête derrière laquelle se trouve îlet à Bourse, mais quelle vallée à traverser! ce
qui veut dire une bonne descente, puis une rude montée. La traversée de la ravine se fait sur une
passerelle suspendue qui balance bien sous nos pas: je filme les visages peu rassurés de notre petite
bande d’Indiana Jones. La grimpée qui suit est très escarpée: les employés de l’ONF sont en train de
l’aménager en y sculptant des marches au marteau piqueur. Des contre-marches en bois y sont fixées.
Arrivés à la forêt de filaos de la crête, on passe  au lieu-dit “la Plaque”, puis c’est un chemin assez
facile qui nous amène jusqu’au terme de cette première journée: il est 15 h 30 environ, 4 groupes
arrivent en même temps et remplissent le gîte qui compte 16 places: le jeune couple de Parisiens aura
le dernier lit. Les VADEZ sont avec le groupe des spéléologues du CREPS (5 personnes de la
soixantaine, en expédition un peu partout dans les cirques et au volcan). un second groupe occupe
une chambre et Nicole et moi avons les deux lits superposés de la salle à manger: finalement on y a
plus de place et d’air pour la nuit. Le gîte est équipé de piles solaires ce qui donne de la lumière pour
toute la soirée et le petit matin, grâce aux batteries chargées le jour. La douche est équipée d’un
chauffe-eau à gaz (bouteilles amenées par hélicoptère!)

La gardienne du gîte n’est pas des plus accueillante: on la sent assez réservée. Il n’y a plus de
draps, pas assez de vaisselle, mais sa case est encore moins bien équipée que notre gîte.

D’habitude on dîne dans la maison du gardien, là c’est dans le gîte qu’on nous apporte le repas:



un simple carri de poulet suivi d’un gâteau de chouchou un peu brûlé. Pas de punch, pas de café, pas
de causette... Par contre les langues vont bon train avec nos convives puisque nous sommes 18 à
table: chacun raconte sa balade et son séjour: c’est très intéressant. Une dame avait fait grande
provision de “gingembre marron”, croyant faire une bonne affaire: il est seulement décoratif, mais ne
présente pas les vertus gustatives de son cousin épicé.

Comme le soleil se couche tôt, vers 18 heures, le repas étant servi à 19 heures, on se croit déjà
tard en soirée alors qu’il n’est que 21 h 30 quand on sent des vélléités de gagner les lits: il est vrai
qu’on a tous marché depuis le matin (quand ce n’est pas depuis trois ou quatre jours) et que le
lendemain chaque groupe doit partir à l’aube pour rejoindre l’étape du soir ou terminer la balade
comme nous.

La nuit n’est jamais propice au sommeil profond dans les gîtes, nous sommes, de plus, un peu
inquiets d’entendre la pluie sur les tôles, une partie de la nuit. Vers 5 h 1/2 les premiers levés nous
rassurent: le ciel est bien étoilé. La température est bien fraîche il est vrai que nous sommes en plein
dans l’hiver austral: autour de 10°, avec un petit vent vif qui traverse les pulls.

Le petit déjeuner est vraiment sommaire: le café est rare et à peine chaud, le lait est froid, le
beurre est remplacé par de la margarine! On se cale bien l’estomac tout de même et tout le monde se
prépare: certains trouvent leur sac à dos plus lourd qu’hier. Au départ on redoute l’arrivée de nuages
qui pénètrent par une crête, mais il n’en sera rien: c’est plutôt le soleil qu’il va falloir craindre car en
altitude il est dur pour nos visages: j’ai encore des brûlures aux lèvres, sur le nez et le front du volcan
huit jours auparavant.

Après une courte descente, la première montée nous réchauffe bien et voilà le premier arrêt
vestiaire: on se met tous en short et T-Shirt. Nous contournons tout le massif du piton Diable avant
d’atteindre le beau canyon de la Rivière des Galets. Nous atteignons Grand’Place assez vite. Il est vrai
que notre seconde étape sera surtout marquée par plus de descentes que de montées. La boutique de
cet îlet est très bien tenue: l’hélicoptère est attendu pour un transport de provisions. Mais de nombreux
appareils nous survolent depuis le départ: trois compagnies possédant chacune 4 ou 5 hélico font
leurs circuits des trois cirques et du volcan tôt le matin, avant l’ennuagement fréquent à la mi matinée.

Nous optons pour le sentier qui chemine en hauteur plutôt que celui du lit de la Rivière des
Galets qui nécessite 14 passages à pieds mouillés. Nous franchissons encore un beau canyon par une
passerelle rigide et c’est la descente jusqu’au sentier d’Aurère qu’on rejoint en fin de matinée. Nous
sommes finalement très en avance sur l’horaire. C’est donc à la Porte, près d’une belle chute d’eau
que nous pique-niquons. Nous nous apprêtons à patienter jusqu’à l’heure convenue mais soudain on
aperçoit un 4X4! c’est le nôtre: il descend un passager un peu plus loin et nous reprend au passage.
Cette fois je monte à l’avant avec Bernard. Nicole et Sylvie veulent encore des sensations! On fait un
détour pour prendre deux filles, ingénieurs de L’ONF, en stage dans le cirque, ainsi qu’un botaniste qui
nous montre les plantes indigènes menacées par des parasites (les lianes papillons qui les étouffent
littéralement).

Notre retour en bus est moins bien synchronisé car on en laisse passer un sans l’avoir vu arriver:
trois quarts d’heure d’attente à respirer les gaz d’échappement après le grand air du cirque: retour à la
civilisation.

Mais nous sommes tout de même récompensés de notre attente car en longeant la mer, au Cap
La Houssaye, nous apercevons une baleine qui folâtre au large!

La dernière marche du Club’Med à chez nous n’est plus très longue et nous apprécions le confort
de la douche et une bonne soirée pour les 22 ans de Jordane, avec Champagne, espadon & saumon
fumés, rosbif-frites et un délicieux gâteau au chocolat fait par Charlotte. Les filles avaient profité de
notre absence pour recevoir leurs copines et faire une bonne partie dans la piscine.

Le soir nous ne veillons pas trop car les lits nous appellent. Une belle balade qui a bien plu à tout
le monde, même si elle présente quelques difficultés.

Nous avons l’intention de faire une autre découverte du cirque: il reste encore plusieurs
itinéraires intéressants.

Bruniquel, le 21 Août 1997
Patrick

*******************************************************************************************************



Pour cette nouvelle balade dans le cirque, nous avons réuni un groupe de 7 personnes:
Rose & Georges BELARD, avec trois de leurs connaissances: Renée, Mario et Josiane.

Un taxi collectif du réseau Pastel nous attend le mardi matin à six heures: les BELARD sont très
matinaux! Ils nous emmènent à Carrosse, lieu du rendez-vous du groupe. Le taxi nous monte au
Maïdo en une heure environ et c’est à quelques kilomètres du point de vue habituel que se situe le
point de départ du sentier qui mène à la Brèche, avec un dénivelé de 750m. Etourderie de ma part, j’ai
failli perdre mon sac à dos, imprudemment posé côté précipice pour me mettre en short:
heureusement le sac s’est arrêté sur le sentier, deux virages plus bas, à certains endroits cela aurait
été une chute sans espoir de le retrouver! les personnes qui me précédent ont eu peur que ce soit moi
qui chute.

La longue descente est assez facile mais éprouvante pour les genoux sans cesse sollicités, mais
par contre nous n’avons aucun problème de souffle. Le guide indique un temps de 1h30 à 2h pour
parcourir ces 5,5km, nous mettons en fait 3h30, sans se presser et à attendre le groupe aux étapes
photo - film - grignotage - boisson.

A la Brèche, un magnifique panorama s’ouvre sur le cirque: le ciel est bien dégagé et on
distingue bien les îlets de la Nouvelle, Marla sur la droite.

L’îlet des Orangers qu’on voyait depuis le départ est par contre dissimulé par le relief: il va falloir
parcourir une longue descente dans le lit de la Ravine Gand-mère sur de gros rochers. On pique-nique
à cet endroit. La descente se poursuit pendant quelques minutes puis c’est une rude montée jusqu’aux
Orangers que l’on atteint vers 14 h30. Nous arrivons juste à la boutique qui est le lieu de rendez-vous
pour le gîte de la nuit. Un bon coca ou une dodo glacés selon les goûts de chacun nous font apprécier
le confort de l’électricité solaire installée partout dans le cirque.

Déception des uns et des autres: le gîte se trouve de l’autre côté d’une ravine qu’il faut
descendre et remonter sur un sentier peu commode: on appréhende de devoir parcourir cet itinéraire
bien compliqué pour regagner le gîte de nuit après le repas qui est servi près de la boutique: pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué! On trouve que la boutique est plutôt isolée de l’îlet. les
quelques acheteurs en ressortent avec des bouteilles de Charrette. La boutique est très peu
achalandée en nourriture, mais par contre en boissons alcoolisées c’est l’abondance! Les gens et les
enfants semblent assez peu bavards et plutôt sales.

Le gîte est donc construit près de l’école et de la petite église, seul bâtiment en dur, toutes les
cases étant en tôle ondulée grise: brillante à l’état neuf mais vite rouillée. Les jardins sont assez
pauvrement plantés, pas de fleurs comme dans certains îlets. Les grandes surfaces de capteurs
solaires pour l’électricité témoignent d’un immense progrès dans le confort. De même, le conseil
général a équipé chaque habitation ou gîte d’un  petit bloc sanitaire hélitreuillé  lors de son installation.
Les habitants ne semblent cependant pas trop soucieux de les entretenir: le nôtre n’a pas d’eau
chaude car les robinets fuient. Bref la douche sera pour demain, à la maison!

Nous sommes installés sur un petit plateau entouré de hautes murailles: il n’y a pas de vue
d’ensemble sur le cirque. On voit par contre très bien le Piton Maïdo. Chacun prend  possession d’un
des huit  lits de la chambrée: on décide que les trois hommes seront en haut  des lits superposés.
C’est le moment d’un petit repos, d’une petite toilette et d’une partie de belote pour Rose et Renée
contre Georges et Mario.

Nous décidons de nous rapprocher du lieu de notre dîner vers 17h30 afin de faire l’aller de jour.
La partie de carte se poursuit donc à la table de la boutique. On nous apporte le petit punch à cet
endroit: rhum arrangé pour tous (au Fa-am qui est une orchidée).

Au dîner, nous avons une salade de cresson puis un carry de poulet et enfin un gâteau de
banane. Vers 21h, nous sommes de retour au gîte, à la lueur des lampes électriques pour suivre le
sentier: toutes les cases semblent endormies! Du coup on se couche aussi, espérant un bon sommeil
réparateur pour affronter le long itinéraire de la deuxième journée.

Malgré les ronflements, nous dormons par épisodes et c’est vers 7h15 qu’on émerge de nos
couvertures: la nuit n’a pas été froide du tout. Le soleil éclaire déjà les crêtes et le Maïdo. La musique
des cases voisines parvient à nos oreilles. Une petite toilette, un petit déjeuner froid pour certains et
chauds pour les plus courageux qui acceptent de retourner à la boutique: je les accompagne mais
reste à jeun car je me sens un peu vaseux (trop grignoté hier, effet du rhum arrangé, du repas?...)

A 9 heures, du fond de la petite ravine qui coupe l’îlet en deux nous partons vers le captage des
Orangers d’où part la longue canalisation posée en 1965 sur un petit replar creusé à flanc de falaise
sur 11km. Le sac à dos semble bien lourd ce matin. Nous descendons d’abord entre des falaises et



atteignons assez vite un superbe endroit bien vert où coule un petit torrent. Un petit bassin permet la
baignade mais l’eau y est tout de même trop fraîche à notre goût: nous nous contentons d’admirer,
photographier et nous rafraîchir en nous aspergeant le visage.

Nous atteignons ensuite le captage et de ce point nous cheminons sur l’interminable chemin
accroché au milieu de la falaise: il ne faut pas être sujet au vertige, le sentier est cependant bien large.
Par contre le soleil nous suit et nous profitons des fonds de ravine pour souffler un peu à l’ombre: nous
devons parfois attendre longtemps avant de retrouver un bon arrêt. Pour le repas, nous avons un petit
“coin” ombragé, de plus les nuages viennent un peu à notre aide. Nous traversons ensuite une zone
assez humide puisque des cascades tombent de la falaise. De plus cet endroit n’a pas encore été
éclairci comme avant et après: nous rencontrons les deux équipes qui débroussaillent et qui nous
demandent si leurs copains travaillent mieux ou moins bien qu’eux. Mais sans grand tracas puisque
ces derniers jouent  actuellement aux dés.

La vue de la cicatrice de cette canalisation nous impressionne car le chemin paraît bien long. Par
contre la vue sur le cirque est splendide au départ. Nous longeons la rivière des Galets qui coule
faiblement mais des chutes grondent entre les parois abruptes. Nous distinguons les îlets déjà visités
sur l’autre rive: Grand Place, Cayenne, îlet à Bourse. L’îlet des Lataniers semble bien vert et les
cultures mieux organisées qu’aux Orangers. Une femme gratte son champ très escarpé: on ne
comprend pas la raison du choix de cet endroit pour planter car des espaces assez plats sont en friche
et d’autres inaccessibles sont cultivés.

Nicole et moi traçons d’une seule traite la dernière heure de la canalisation et nous attendons le
groupe au bord du chemin de terre qui descend à Sans-souci, écart des hauts de Saint-Paul où après
encore une demi-heure à trois quarts d’heure de marche dans la poussière nous attendons un bus du
réseau Pastel. Le minibus étant plein avec notre petit groupe, nous descendons directement jusqu’à la
gare routière de Saint-Paul. De là, un autre bus nous mène à Saint-Gilles où le groupe se disperse.
Nous descendons au carrefour de Bruniquel et du Champion, sac au dos pour le dernier kilomètre à
pieds jusqu’à notre case que nous retrouvons avec plaisir vers 17H30.

Bruniquel, 28 Mai 1998
Patrick.


